
PREMIERS INSCRITS, PREMIERS PARTIS !
Inscriptions fermes dès paiement. Pas de 
remboursement possible après inscription sauf 
certificat médical.
Fiche d’inscription téléchargeable sur le site 
www.aicla.fr.
AIDES FINANCIÈRES
VACAF
Relais Baugeois Saumurois au 02 41 83 52 52
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Renseignements auprès de l’AICLA.
CCAS
Renseignements au 09 67 21 98 50

PAIEMENT
Pour tous les camps, les chèques vacances (ANCV) 
sont acceptés. 
Paiement en 3 fois sans frais possible. A déposer à 
partir de juin.
Tarif dégressif - 20% pour le 3ème enfant.
Adhésion AICLA :
- 15€ pour les habitants de Loire-Authion  
- 20€ pour les habitants hors-commune.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES*
Certificat médical de moins de 3 mois (pratique 
activités sportives)
Brevet de natation 25 mètres
Copie du carnet de vaccinations
* à fournir au plus tard pour le 23 juin 2022

RÉUNION D’INFORMATION
Jeu 23 Juin à 18h30

(Salle Pierre BELLEMARE Maison des Loisirs)

JOURNÉE DE CONNAISSANCE
Mer 6 Juill au parc  d'Andard de 14h à 17h

Pour tous les inscrits aux camps

INSCRIPTIONS
À partir du 2  mai 2022
au 02 41 68 15 72

æ PENSER AU PIQUE NIQUE POUR LE 1ER JOUR DE CAMP

JOURNÉE FESTIVE RETOUR «CAMPS» 
Vendredi 9 Septembre 18h30/22h à 
au pôle jeunesse de Corné

CAMPS D’ÉTÉ
LES VACANCES POUR LES 11-17 ANS

Une inscription bien préparée...

E associationaicla - Q Jeunes Loire Authion - www.aicla.fr

PArTir AveC l’AiClA !
Ambiance assurée, temps forts de vie collective et bonne humeur...
Animateurs vigilants aux règles de sécurité et au bien-être de tous !

Un trousseau bien pensé...
Escalader une paroi ou faire du sport en jupette et en tongs, ce n’est pas une mince affaire : 

c’est tout de même plus pratique avec des baskets ! Même en été, il peut faire frisquet le soir 
: prends des vêtements chauds et un sac de couchage. Pour la plage, pense à ton maillot de 
bain, ta serviette et ta crème solaire ! Pour ne pas sentir la vieille chaussette, n’oublie pas ta 
trousse de toilette. Le k-way, la casquette et les chaussures de rechange, ce n’est pas du luxe 

après une grosse ondée ou un soleil de plomb. Et pour le fun, tu peux aussi apporter 5 à 20 € 
(maximum) d’argent de poche.
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205€ (12 places) 

Du 11 au 15 juill

11-17 ans
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LIEU : Camping de Moricq, près de la Tranche/Mer (85)
INFOS : RDV 9h sur le parking devant la salle Séquoïa (EJ Corné)
ACTIVITÉS : mer, visite de la ville, randonnées, skate park, O’Gliss Park, 
piscine...

Camp mer

215€ (15 places) 

Du 25 au 30 juillet

11-17 ans
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Référent séjours
Corentin BENJAMIN 07 67 60 22 16

c.benjamin@aicla.fr

Inscription AICLA
02 41 68 15 72

LIEU : Camping Flower l'Ile d'Offard, Saumur (49)
INFOS : RDV 9h sur le parking devant la salle Séquoïa (EJ Corné)
ACTIVITÉS : piscine, ballades à vélo, visite de châteaux, visite de musées, 
repas insolite...

LIEU : Maison pêche nature, Brissac (49)
INFOS : RDV 9h sur le parking devant la salle Séquoïa (EJ Corné)
ACTIVITÉS : Wake park, apprenti pécheur, montage de ligne, enquête 
policière...

Camp pêche, nature et 
environnement

205€  (10 places)

Du 18 au 22 juill

11-17 ans
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Saumur à vélo n'aura plus de secret pour vous ! 

Quoi de mieux que des moments de détente pour se ressourcer !

Sensations fortes et toboggans de folies, l'été s'annonce chaud.Camp vélo & culture
ySéjour long du lundi au samedi 
Apporte ton skate ou ta trottinette

y Apporter son vélo +casque + gilet jaune

Nos camps laissent une place importante à la vie collective montage et démontage 
des tentes, courses, préparation des repas, vaisselle…Attention tous les départs de 
camps se font depuis le parking de la salle Séquoïa à Corné. Places limitées & 
hébergement sous tentes. Retour pour 17h30 pour tous les camps.


